
  

 Avertissement CAROTTE, CÉLERI, LAITUE, 

  OIGNON, POIREAU, AIL 
 No 03 – 24 mai 2012 

 

EN BREF : 

 Situation générale. 
 Vers gris et tipule : peu d’activité. 
 Carotte : traitements contre le charançon en cours. 
 Laitue : maladies stables, un peu de punaise terne et de fausse-arpenteuse.  
 Oignon : début de l’activité de la mouche de l’oignon; application des herbicides GOAL et 

CHÂTEAU. 
 Ail et poireau : dates d’interventions et stratégie contre la teigne du poireau. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Au point de vue des températures, la dernière semaine (du 16 au 22 mai) peut être résumée ainsi : une 
journée de temps frais le 17 et trois jours avec du temps exceptionnellement chaud du 19 au 21 mai. Des 
précipitations sont survenues surtout le 16 et le 22 mai et souvent sous forme d’orages, de sorte que les 
quantités reçues ont été variables selon les régions et les localités. La figure présentée en annexe de cet 
avertissement donne un aperçu des précipitations moyennes. On remarque que les régions situées au nord 
du fleuve ont en général reçu davantage de précipitations. Ce sont surtout les pluies du 22 mai qui ont 
touché ces régions. Malgré les quantités parfois très importantes (plus de 50 mm), globalement, ces pluies 
ont été bénéfiques, puisque les sols étaient devenus très secs dans certains cas, notamment les sols 
sableux dans la région de Lanaudière. Bien entendu, l’irrigation s’est avérée essentielle durant les derniers 
jours de chaleur, pour permettre une reprise adéquate des transplants récemment mis en terre. 
 
 

VERS GRIS ET TIPULE 
 
 
Peu de cas de dommages de vers gris ont été observés jusqu’à maintenant. Demeurez tout de même 
vigilant. Des tipules européennes ont d’autre part été observées en petit nombre dans certains champs de 
laitue.  
 
Si vous désirez obtenir plus d’information concernant la biologie de la tipule européenne et les diverses 
caractéristiques qui permettent de la distinguer des vers gris, consultez le bulletin d’information No 12 
grandes cultures du 27 juin 2008 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b12gc08.pdf). 
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CAROTTE 
 
 
Charançon 
 
Le charançon continue d’être très actif en Montérégie et dans Lanaudière. Rappelons que, s’ils sont requis, 
les traitements à l’IMIDAN (phosmet) ou au MATADOR (lambda-cyhalothrine) doivent être effectués aux 
stades suivants : 
 
 Le premier traitement : lorsque les carottes sont au stade 2 à 3 feuilles, mais avant que la 3e feuille 

n’atteigne son plein développement. 
 Le second : 10 à 14 jours plus tard (stade 4 à 5 feuilles). 
 
 

LAITUE 
 
 
Maladies 
 
La situation reste similaire à celle présentée la semaine dernière. Au besoin, consultez l’avertissement 
No 02 du 17 mai 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn12.pdf). On commence aussi à 
observer un peu d’affaissement sclérotique sur certains sites en Montérégie-Ouest. 
 
Retenez aussi qu’il est très important de surveiller de près les laitues qui étaient sous bâches, le haut taux 
d’humidité présent sous les bâches étant favorable à l’établissement des maladies.  
 
 
Insectes 
 
On observe la présence de quelques adultes de la punaise terne dans certains champs de laitue en 
Montérégie-Ouest et à l’Île-d’Orléans (Capitale-Nationale). Aucune intervention n’est justifiée pour le 
moment, compte tenu du faible nombre d’individus et des dommages minimes sur la culture. On aurait 
aussi noté la présence de larve de la fausse arpenteuse du chou dans certains champs (Montérégie-
Ouest), mais en trop petit nombre pour que des interventions soient nécessaires. 
 
 

OIGNON 
 
 
Mouche de l’oignon 
 
La période de ponte de la mouche de l’oignon débute lentement en Montérégie-Ouest. Selon le logiciel 
CIPRA d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, le plus fort pic d’activité de l’insecte devrait arriver cette 
année vers le début juin.  
 
Si votre stratégie d’intervention contre la mouche prévoit des traitements contre les adultes, il est 
temps de débuter les traitements foliaires. Généralement, les producteurs d’oignon jaune qui utilisent 
l’insecticide chlorpyrifos (LORSBAN, PYRIFOS, CITADEL) au sol ou le traitement de semence à la 
cyromazine (GOVERNOR/TRIGARD) n’ont pas à intervenir avec des traitements foliaires. Les producteurs 
d’oignons transplantés (jaune ou espagnol) ou d’oignon vert qui n’appliquent aucun insecticide à la 
plantation ont habituellement recours aux traitements foliaires. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn12.pdf
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Voici, en rappel, les règles de base à retenir concernant les pulvérisations foliaires contre la 
mouche de l’oignon : 
 
 Lorsque le sol est chaud et sec, retardez les traitements jusqu’à la prochaine pluie (ou irrigation). 

Les œufs et les jeunes larves fraîchement écloses sont sensibles à la déshydratation et ont besoin 
d’humidité pour survivre. Sur un sol sec, le taux de mortalité élevé fait en sorte que les traitements 
insecticides ne sont généralement pas justifiés. 

 Traitez lorsqu’il ne vente pas, en fin de journée, tôt le matin si la nuit a été douce ou par temps 
nuageux. Les mouches ne vont dans les champs que durant ces périodes. Le reste du temps, elles 
demeurent à l’abri à l’extérieur des champs, où elles se nourrissent sur les fleurs sauvages. 

 Conservez un intervalle de 5 à 7 jours entre les traitements et, pour éviter le développement de la 
résistance, utilisez en alternance des insecticides de groupes chimiques différents. 

 
Comme mesure préventive, il est recommandé de tondre les abords des champs pour éliminer les abris et 
les sources potentielles de nourriture. Les mouches adultes se nourrissent du pollen des fleurs sauvages, 
comme le pissenlit, et profitent de ces sites pour se regrouper et s’accoupler. De plus, cette pratique 
permettra d’éloigner les insectes pollinisateurs utiles et d’éviter que ceux-ci soient atteints en cas 
de dérive des pesticides lors des traitements foliaires. 
 
Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’information présentée dans l’avertissement No 02 du  
20 mai 2004 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf). 
 
 
Application des herbicides GOAL et CHATEAU 
 
L’herbicide GOAL 2XL (oxyfluorfène) est homologué pour la répression des mauvaises herbes dans 
l’oignon récolté sec (ordinaire ou espagnol). Cependant, cet herbicide peut facilement endommager les 
oignons en entraînant l’apparition de taches jaunes correspondant à des zones où le tissu foliaire a été tué. 
La protection de l’oignon contre le GOAL lui vient de la couche cireuse qui recouvre ses feuilles. Plus cette 
couche est épaisse, meilleure est la protection contre le GOAL. Or, pour fabriquer sa cire, l’oignon a besoin 
de lumière et de chaleur. 
 
Voici donc les règles de base à respecter pour réduire le risque de dommage par le GOAL : 
 
 Traitez après 3 jours de temps ensoleillé. Les oignons auront alors eu le temps de se fabriquer une 

bonne couche de cire. Un feuillage bien pourvu en cire se reconnaît habituellement à son apparence 
« lustrée ». 

 Traitez au soleil en fin d’après-midi. D’une part, le feuillage produit durant la nuit précédente aura eu le 
temps de fabriquer sa cire et, d’autre part, le GOAL accumulé à l’aisselle des feuilles pourra sécher 
avant la nuit. 

 Comme indiqué sur l’étiquette du produit, ne traitez pas les oignons semés avant que la deuxième feuille 
ne soit pleinement développée. Avant ce stade, la cire produite ne recouvre pas hermétiquement la 
surface des feuilles, ce qui les rend plus vulnérables aux effets du GOAL. 

 
Bien qu’on ait moins d’expérience en ce qui a trait à l’utilisation de l’herbicide CHATEAU WDG 
(flumioxazine), il semble que l’on doive respecter les mêmes règles que pour l’utilisation du GOAL. De plus, 
cet herbicide ne peut pas être appliqué avant le stade de la 3e vraie feuille de l’oignon. 
 
 
 

Depuis la modification du système informatique de l’ARLA, il n’est plus possible de mettre les liens vers les 
étiquettes, puisque ceux-ci changent de façon journalière. Toutefois, leur accès est toujours possible dans 
la section « Recherche dans les étiquettes de pesticides » du site de Santé Canada à l’adresse : http://pr-
rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php en utilisant le nom commun du produit ou sa matière active. 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php
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AIL ET POIREAU 
 
 
Teigne du poireau 
 
Le nombre de captures est à la baisse sur la plupart des sites de piégeage du sud de la province. Le 
moment le plus propice pour effectuer, s’il y a lieu, un traitement contre la première génération de larves est 
donc atteint pour ces régions. Référez-vous aux renseignements ci-dessous pour la stratégie d’intervention. 
 
Rappelons que, pour la lutte contre la première génération de la teigne, on considère qu’un 
traitement insecticide n’est justifié que dans les situations suivantes : 
 
 Dans l’ail d’automne où la fleur d’ail est récoltée, étant donné que les larves de la teigne sont 

susceptibles d’endommager les hampes. 
 Dans les petits champs d’ail de printemps et de poireau. Selon notre expérience, le niveau de 

dommage observé dans les grands champs pour cette première génération est généralement trop faible 
pour justifier des interventions. Sur les petites superficies, la ponte des femelles est concentrée sur le 
petit nombre de plants présents, d’où les dommages plus importants. 

 
Si du piégeage est fait sur la ferme, intervenez environ 8 jours après la date où vous aurez capturé le 
plus grand nombre de teignes. Si le nombre de captures a peu varié (aucun pic d’activité évident), 
intervenez 8 jours après la dernière date où vous avez capturé un nombre élevé de papillons.  
 
Si aucun piégeage n’est effectué, consultez le tableau ci-dessous pour les dates de traitement 
recommandées. Ces dates ont été déterminées en recoupant l’information reçue des collaborateurs du 
réseau de piégeage présents dans les différentes régions et les données du modèle pour la teigne du 
poireau disponible dans le logiciel CIPRA (Agriculture et Agroalimentaire Canada). 
 
 

Région Date approximative du traitement 

Basses-Laurentides (Saint-Joseph-du-Lac) 25 mai 
Estrie  25 mai 
Lanaudière 25 mai 
Montérégie 25 mai 
Outaouais 25 mai  
Centre-du-Québec 28 mai 
Mauricie 28 mai 
Capitale-Nationale (Québec) 1er juin 
Chaudière-Appalaches 1er juin 
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Annexe 1 
 
 
 

Carte provinciale des précipitations cumulées du 16 au 22 mai 2012 
 

 
Source : Agrométéo Québec (www.agrometeo.org), une initiative conjointe du MDDEP, du MRNF et d’AAC 
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